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STAGE TLD  

 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Nous organisons un nouveau stage de 4 jours pour Avril/Mai 2021. 
 
Lieux : Domaine de « Raboulet » près de la ville de Langeac. 
Nbr de places : 6 places maximum. 
Dates : 29/30 avril et le 1/2 Mai 2021 
 
Il s'agit d'un stage débutant et avancé les cours et des ateliers de bases pour apprentissage et 
de révision pour les avancés. 
 

✓ Chapitre 1 stage tir de précision.  
✓ Chapitre 2 stage balistique.  

o Acquérir la compréhension des réglages des lunettes.  
o Travail Spotter / Tireur. 
o Acquérir la compréhension des aléas météorologiques et atmosphériques Vent & 

MTO.  
o Lecture du terrain (Campagne ou urbain). 
o S’habituer à la gymnastique de lecture de tables balistique. 
o Utilisation de logiciels balistique.  
o Réglage du Niveau de l'arme.  
o Effectuer des tirs de précisions avec un Zéro à 50,100 ,200 ou 300m.  
o Effectuer des changements de distance de cibles ; 600, 900,1100, 1350m. 
o Effectuer un test d’autonomie en fin de stage.  

 
o Et bien d'autres cours au programme… 

 
o Cours et Atelier sur le travail du spotter (préparation compétitions) 

✓ Challenge PRS entre les equipes 
 

Ce qu'il vous faut impérativement pour participer au stage : 
  

-Une licence de tir de l’année en cours ou un permis de chasser. 
-Extrait de casier judiciaire vierge de moins de trois mois. 
-Nous indiquer si vous avez d'éventuelles allergies 
-Si vous avez certaines exigence alimentaire (végane)  
-Une carabine à verrou / à répétition manuel (Calibre limité au 12.7x99) Location possible. 
-un RDS ou silencieux (obligatoire car ce sont les règles du lieu où nous tirons qui l’exige) 
-Prévoir un maximum de 300 cartouches et si vous faites du rechargement vous pouvez venir 
avec vos rechargement 
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On remercie d'avance nos partenaires pour nos stages de tir en longue distance. 
 

PGM précision 
Morgan Target 

Blac Tactical 
Stock 38 

Foch Armes 
Dynamik Arms Genève 

 
Devis personnalisé et pour toute information contactez-nous directement sur : 

tld@dynamic-evolution-shooting.com  
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